
Recommandé tous les 7500 kms, Injecteurs7500 Diesel est un additif 
de toute nouvelle génération pour une maintenance durable des 
systèmes d’injection. Particulièrement destiné aux conducteurs 
roulant en ville, effectuant des petits parcours ou juste pour l’entretien 
à l’approche d’un contrôle technique. 

AVANTAGES  
• Augmente la durée de vie des systèmes d’injection. 
• Maintient la pulvérisation originelle des injecteurs.
• Facilite la régénération du FAP.
• Permet des accélérations plus vives, de meilleures reprises. 
• Diminue l’opacité des fumées, mesurée au Contrôle Technique.

CONSEIL DU MOTORISTE
Verser le flacon dans le réservoir (valable pour 60L de carburant 
maxi). En cas d'encrassement important, nous conseillons le 
traitement curatif de 1,5L « Injecteurs + Pompes » puis Injecteurs7500 
Diesel en entretien tous les 7500kms.

Aujourd’hui, les autorités imposent aux constructeurs automobiles de 
faire des voitures de moins en moins polluantes, de fait, les contrôles 
techniques se sévérisent partout en Europe de manière à ce que, dans 
la réalité, les technologies de dépollution embarquées restent 
efficientes car il existe un véritable problème de santé publique.
Utilisé après le traitement Injecteurs7500, Diesel Booster augmente 
dans de fortes proportions l’indice de cétane, permettant de 
transformer votre gasoil en un carburant haute performance et 
d’abaisser le temps d’un plein jusqu’à 40% les productions de fumées.
Le véhicule peut ainsi, durant ce plein, fonctionner avec une combus-
tion dite « propre » ce qui permet un « auto-nettoyage » qui complète 
parfaitement l’action d’Injecteurs7500.

AVANTAGES 
• Maintenance annuelle pour respect des normes antipollution. 
• Complète un nettoyage d’injecteurs.
• Diminue l’opacité des fumées le temps d’un plein.
• Augmentation du rendement moteur.

CONSEIL DU MOTORISTE
Verser le flacon dans le réservoir (valable pour 60L de carburant 
maxi). 

Inventeur de L’ECODIAG®, bilan-diagnostic au travers d’une d’analyse 5 gaz de la com-
bustion, les motoristes de SPHERETECH Environnement, ont acquis une expérience  précise 
sur le vieillissement, l’encrassement et les pannes moteurs. Ce savoir-faire unique acquis 

depuis plus de 20 ans a guidé les chimistes de SPHERETECH Europe pour créer ce kit 
d’entretien permettant de maintenir « sous contrôle » la pollution de votre véhicule.
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AVANTAGES :  
• Maintenance annuelle pour respect des normes antipollution. 
• Complète un nettoyage d’injecteurs.
• Diminue l’opacité des fumées le temps d’un plein.
• Augmentation du rendement moteur.

CONSEIL DU MOTORISTE :
Verser le flacon dans le réservoir (valable pour 
60L de carburant maxi). 

Diesel BOOSTER
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Additif Carburant

Maintenance/CÉTANE

350ml3 700532 701051

DANGER. Contient : Huile de base - 
non spécifié. H304 : Peut être mortel 
en cas d'ingestion et de pénétration 
dans les voies respiratoires. H412 : 
Nocif pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long 
terme. P101 : En cas de consultation 
d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette. P102 : Tenir 
hors de portée des enfants. P273 : 
Éviter le rejet dans l’environnement. 
P301+P310 : EN CAS D’INGESTION : 
appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. P331 : NE 
PAS faire vomir. P405 : Garder sous 
clef. P501 : Éliminer le contenu/réci-
pient conformément aux prescriptions 
locales/régionales/nationales/inter-
nationales. 

DESCRIPTION :
Aujourd’hui, les autorités imposent aux constructeurs automobiles de faire des 
voitures de moins en moins polluantes, de fait, les contrôles techniques se 
sévérisent partout en Europe de manière à ce que, dans la réalité, les technologies 
de dépollution embarquées restent efficientes car il existe un véritable problème de 
santé publique.
Utilisé après le traitement Injecteurs7500, Diesel BOOSTER augmente dans de 
fortes proportions le taux de cétane, permettant de transformer votre gasoil en un 
carburant haute performance et d’abaisser le temps d’un plein jusqu’à 40% les 
productions de fumées.
Le véhicule peut ainsi, durant ce plein, fonctionner avec une combustion dite « 
propre » ce qui permet un « auto-nettoyage » qui complète parfaitement l’action 
d’Injecteurs7500 Diesel.
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Additif Carburant

Maintenance/DIESEL
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AVANTAGES :  
• Augmente la durée de vie des systèmes d’injection. 
• Maintient la pulvérisation originelle des injecteurs.
• Facilite la régénération du FAP.
• Permet des accélérations plus vives, de meilleures reprises. 
• Diminue l’opacité des fumées, mesurée au Contrôle Technique.

CONSEIL DU MOTORISTE :
Verser le flacon dans le réservoir (valable pour 60L de carburant maxi). 
En cas d'encrassement important, nous conseillons le traitement
curatif de 1,5L « Injecteurs + Pompe » puis Injecteurs7500 
Diesel en entretien tous les 7500kms.

3 700532 701044

DESCRIPTION : 
Recommandé tous les 7500 kms, Injecteurs7500 Diesel est un additif de toute 
nouvelle génération pour une maintenance durable des systèmes d’injection. 
Particulièrement destiné aux conducteurs roulant en ville, effectuant des petits 
parcours ou juste pour l’entretien à l’approche d’un contrôle technique. 

350ml

DANGER. Contient : Huile de base - 
non spécifié. H304 : Peut être mortel 
en cas d'ingestion et de pénétration 
dans les voies respiratoires. H412 : 
Nocif pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long 
terme. P101 : En cas de consultation 
d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette. P102 : Tenir 
hors de portée des enfants. P273 : 
Éviter le rejet dans l’environnement. 
P301+P310 : EN CAS D’INGESTION : 
Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. P331 : NE 
PAS faire vomir. P405 : Garder sous 
clef. P501 : Éliminer le contenu/réci-
pient conformément aux prescriptions 
locales/régionales/nationales/inter-
nationales.
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